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On a fêté le 150e du Canada... malgré la pluie !

À l’avant, le maire de Beresford, Jean Guy Grant. À l’arrière, le maire de Pointe-Verte, Normand Doiron; le maire de Nigadoo, Charles Doucet;
le maire de Petit-Rocher, Luc Desjardins; le conseiller Ulric DeGrâce, la conseillère Anne Bard-Lavigne et la maîtresse de cérémonie, Janie
Boudreau.

n raison des mauvaises conditions
E
météorologiques, les festivités de la fête
du Canada prévues à la plage de Beresford

à notre maire et conseillers présents pour
souligner la fête de notre pays.

étaient déplacées au centre Réal-Boudreau
(aréna), le samedi 1er juillet dernier.

Les jeux gonflables et autres activités
comme le maquillage occupaient les plus
jeunes tandis que les musiciens animaient les
plus vieux.

On ne peut rien contre dame nature, mais
cela n’a pas empêché les citoyens de Beresford
de fêter, à l’abris et dans le confort de notre
aréna. Toutes les activités ont eu lieu comme
prévu et plusieurs centaines de personnes ont
pris part aux festivités en après-midi.
Les maires des villages voisins se sont joints

Les feux d’artifices ont eu lieu à la plage, tel
qu’annoncé. ❏
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Décorez
votre maison!
articipez au concours « DÉCORE TA MAIP
SON » organisé par la Ville de Beresford
du 1er au 11 août 2017.
Veuillez vous inscrire en contactant le 5422727. Les prix seront remis le 12 août à 11 h au
Centre Rodolphe-Boudreau (Sportek). ❏

27 juillet
juillet 2017, 14 h

ÉÉglise
gliise Notre-Dame
Notre-Dame-des-Flots,
-des-Flots, Lamè
Lamèque
que
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
ChĂƋƵĞĮŶĂůŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂƵŶĐŽƵƌƚƌĠĐŝƚĂů
LLES
ES TR
TROIS
OIS FFINALISTES
INALISTES DU C
CONCOURS
ONCOURS
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
DǇƌŝĂŵ>ĞďůĂŶĐ͕ĂƚŚĞƌŝŶĞ^ƚͲƌŶĂƵĚ͕ƐŽƉƌĂŶŽƐ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
ŶƚŽŝŶĞDĂůĞƩĞͲŚĠŶŝĞƌ͕ŚĂƌƉĞ
H
HĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
ŵĂŶĚĂ<ĞĞƐŵĂĂƚ͕ǀŝŽůŽŶĐĞůůĞ
PZdKE^>DZ^d>>
PZddKE^>DZ^d>>

28 juille
juillett 2017, 15 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
ÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ÉǀĠŶĞŵĞŶƚŝŶƟŵĞĞƚĐŽŶǀŝǀŝĂůůŽƌƐĚƵƋƵĞůǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌůĂǀŝŽůĞĚ͛ĂŵŽƵƌĚĂŶƐƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚ͛ƈƵǀƌĞƐ
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
ĚĞƐƚǇůĞƐĞƚĚ͛ĠƉŽƋƵĞƐǀĂƌŝĠƐ͘
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
JĞŶŶŝĨĞƌdŚŝĞƐƐĞŶ͕ǀŝŽůĞĚΖĂŵŽƵƌ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
DĠůŝƐĂŶĚĞDĐEĂďŶĞǇ͕ĐůĂǀĞĐŝŶ
CONCOURS
CONCOUR
RS DE MUSIQUE
MUSSIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ
ƉƌĞƵǀĞĮŶĂůĞ

28 juille
juillett 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
LeƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵĐŽŶĐŽƵƌƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚŽƐĞƚ
ƈ
ƈƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
ƵǀƌĞƐǀŽĐĂůĞƐĂǀĞĐŽƌĐŚĞƐƚƌĞďĂƌŽƋƵĞ͘
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
>ĞƐƚƌŽŝƐĮŶĂůŝƐƚĞƐĚƵŽŶĐŽƵƌƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
KƌĐŚĞƐƚƌĞĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
,ĂŶŬ<ŶŽǆ͕ĐůĂǀĞĐŝŶĞƚĚŝƌĞĐƟŽŶ
SCZ>dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ
SC
CZ>>
dd/d^^D/^ͲZĠĐŝƚĂůĚĞĐůĂǀĞĐŝŶ

29 juille
juillett 2017, 11 h

ÉÉglise
gliise Sain
Saint-Antoine-de-Padoue,
t-Antoine-de
oine -P
Padouee, Misc
Miscou
cou
ou
LĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
LĞĐůĂǀĞĐŝŶŝƐƚĞ,ĂŶŬ<ŶŽǆĞǆƉůŽƌĞů͛ƈƵǀƌĞĚĞ^ĐĂƌůĂƫĞƚ
ůůĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂũƵǆƚĂƉŽƐĞăĐĞůůĞĚĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌƐĂǇĂŶƚĞƵĚĞƐůŝĞŶƐ
ĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
ĂǀĞĐůĞĐĠůğďƌĞĐŽŵƉŽƐŝƚĞƵƌŝƚĂůŝĞŶ͘
CKE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
C
KE&ZEWZͲKEZdͲ>^sWZ^DKEdsZ/
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ
ŶƚƌĠĞůŝďƌĞ

29 juillet
juillet 2017, 15 h

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>^sWZ^>s/Z'DKEdsZ/
^sWZ^>>
s/Z'DKEdsZ/

29 juillet
juillet 2017, 19 h 30

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
>>͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
͛ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞĞƚůĞŚƈƵƌĚĞůĂDŝƐƐŝŽŶ
^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
^ĂŝŶƚͲŚĂƌůĞƐŝŶƚĞƌƉƌğƚĞŶƚů͛ƵŶĞĚĞƐƈƵǀƌĞƐĐŚŽƌĂůĞƐůĞƐ
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞůĂŵƵƐŝƋƵĞ͘
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶĚƌĠĂŶŶĞƌŝƐƐŽŶͲWĂƋƵŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ZĞďĞĐĐĂŽǁĚ>ĞŬǆ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝĐŚŽůĂƐƵƌŶƐ͕ĐŽŶƚƌĞͲƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
EŝůƐƌŽǁŶ͕ƚĠŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ƌƚŚƵƌdĂŶŐƵĂǇͲ>ĂďƌŽƐƐĞ͕ƚĞŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ĂǀŝĚDĞŶǌŝĞƐ͕ƚĠŶŽƌ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
ůĂǇƚŽŶ<ĞŶŶĞĚǇ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
:ŽŚŶ'ŝīĞŶ͕ďĂƐƐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ
WƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶƐƵũĞƩĞăŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐƐĂŶƐƉƌĠĂǀŝƐ

Savez-vous que le bénévolat nous permet
d'acquérir de nouvelles connaissances, rencontrer de nouvelles personnes et peut même
améliorer notre santé!

Get involved
this summer!
upport your local activities...Become a
Svolunteer
in Beresford!

27 juillet
juillet 2017, 19 h 30

EEEsKkdEds/K>ΖDKhZ
EsKkdEds/K>ΖDKhZ

Impliquez-vous
cet été!
ppuyez les activités de votre commuAnauté...
devenez bénévole à Beresford!
Pour information ou inscription, contactez
le 542-2727. ❏

CONCOURS
CONCOUR
RS DE MUSIQUE
MUSSIQUE ANCIENNE MA
MATHIEU-DUGUAY
ATHIEU-DUGU
THIEU-DUGUAY
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ
WƌĞŵŝğƌĞĠƉƌĞƵǀĞͲZĠĐŝƚĂůƐ

ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
ŐůŝƐĞ^ĂŝŶƚĞͲĠĐŝůĞ͕WĞƟƚĞͲZŝǀŝğƌĞĚĞů͛ŠůĞ
SŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
SŽƵůŝŐŶĂŶƚůĞϭϱϬĞĂŶŶŝǀĞƌƐĂŝƌĞĚƵĂŶĂĚĂ͕ĐĞĐŽŶĐĞƌƚ
ǀǀŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ŽƵƐĨĞƌĂǀŽǇĂŐĞƌƐƵƌĚĞƐŵĞƌƐďĂƌŽƋƵĞƐĞƚƉƌŽŵĞƚůĂ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
ƌĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞĐŚĂŶƐŽŶƐĨŽůŬůŽƌŝƋƵĞƐĂĐĂĚŝĞŶŶĞƐĚĂŶƐ
Ě
ĚĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞƐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƐŽƉƌĂŶŽĞƚŽƌĐŚĞƐƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠƐ
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ĞŶƉƌĞŵŝğƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ͘
WĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
W
ĂƐĐĂůĞĞĂƵĚŝŶ͕ƐŽƉƌĂŶŽ
ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ

ŶƐĞŵďůĞĂƉƌŝĐĞ
DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ

DĂƩŚŝĂƐDĂƵƚĞ͕ĐŚĞĨ
&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

&ƌĠĚĠƌŝĐŚŝĂƐƐŽŶ͕ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ

L’ÉCHO DE BERESFORD

Did you know volunteering gives you the
chance to learn new things, meet new people
and can even improve your health!

Decorate
your house!
ake part in the contest “DECORATE
T
YOUR HOUSE” organized by the Town of
Beresford from August 1 to 11.
Please register at 542-2727. Prizes will be
awarded on August 12 at 11 am at the
Rodolphe-Boudreau Centre (Sportek). ❏

Triathlon Chaleur

Encourageons
les athlètes
enez assister à la 13e édition du
V
Triathlon Chaleur le dimanche 16 juillet
2017 de 8 h 30 à 15 h 30.
Le départ aura lieu au 180,rue Parc Est à Beresford. Information : 543-2753.Bienvenue à tous! ❏

For information or registration call 542-2727. ❏

Chaleur Triathlon

Let’s support
athletes
ome to the 13th edition of the Chaleur
C
Triathlon on Sunday, July 16, 2017 from
8:30 am to 3:30 pm.
Departure will take place at 180 Parc Est
Street in Beresford. Information: 543-2753.
Welcome to everyone! ❏

L’Écomarché régional de
Beresford
Regional Farmer’s Market
Centre Rodolphe-Boudreau (Sporteck)
201, rue du Parc Est St
Beresford
Tous les samedis
jusqu’au 30 septembre 2017
de 8 h à 13 h
Every Saturday
until September 30, 2017
8am to 1pm

542-2727

L’ÉCHO DE BERESFORD

juillet 2017

3

Les actions du conseil
u sujet des boîtes postales, le Comité
A
d’embellissement se réunissait le lundi 5
juin pour le dévoilement des résultats du
sondage effectué dans le lotissement
Foulem. La conseillère Brigitte Couturier et
le DG, Marc-André Godin, font partie de ce
comité. Des 99 répondants, 70 personnes
sont favorables au projet alors que 28 personnes ne sont pas favorables et 1 personne
se disait indécise. La prochaine étape est de
consulter Postes Canada à cet effet.
Le comité d’embellissement a décidé
d’aller de l’avant avec l’aménagement de deux
aires de repos avec banc, bac à déchets et bac
à fleurs sur les rues Whalen et Landry.
Les citoyens avaient jusqu’au 20 juin 2017
pour faire parvenir leurs photos « avant » dans
le cadre du concours Embellissons Beresford.
Le concours prend fin le 22 août 2017.
Le Comité du développement culturel, où le
conseiller Bruno Poirier représente la ville, tenait
une rencontre du comité le 6 juin dernier alors
que le conseil municipal approuvait la nomination des membres-citoyens Aurèle Michaud,
Jean Allain, Marie-Reine Mallet, Daniel Comeau,
Jessica Paradis, Marie-Claude Gagnon, Line
Cormier St-Cyr et Araya-Yohannes Bekele. (voir
autre texte dans l’Écho).
Le conseil municipal acceptait un nouveau
zonage afin de réglementer le nombre de
véhicules récréatifs permis. L’administrateurgreffier, au nom du conseil, présentera une demande au Ministère pour avoir l’approbation
nécessaire selon la Loi.
Éric Côté est embauché comme journalier
saisonnier depuis le 13 juin 2017 selon les dispositions de la Convention collective.
Le Comité engagement jeunesse organisera
une Soirée jeunesse le vendredi 4 août 2017 au
Parc de la plage pour le Festi-plage de Beresford.
Les membres du comité, dont la conseillère
Brigitte Couturier fait partie, ont rencontré le
conseil municipal le lundi 5 juin dernier en vue
de la présentation de cette soirée.
La Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
a embauché deux étudiantes pour le Club de
lecture dont le lancement officiel avait lieu le
samedi 24 juin.
Construction-Rénovation : 24 permis de
construction étaient émis en mai 2017 pour
un total de 488 650 $.
En mai, le maire Grant visitait le nouvel
Hôpital Vétérinaire Chaleur avec la chargée de
projets spéciaux Emilie Dilhac et participait, le

27 mai à l’ouverture officielle du Relais pour la
vie à Petit-Rocher.
Le 21 mai notre maire effectuait le tirage du
billet gagnant de la Chasse à l’As de la Fondation des amis de la santé à la salle multifonctionnelle de Petit-Rocher
Au début de juin, au Souper annuel de
homards du club de l’âge d’or Chal Baie, au
Centre Raoul-Charest, le maire Jean Guy Grant
représentait la ville.
Le 3 juin, c’est la maire adjointe, Brigitte
Couturier, qui assistait à la Revue annuelle du
Corps de cadets de Petit-Rocher en l’absence
du maire, alors que la conseillère Anne BardLavigne assistait au dîner de l’Association des
anciens combattants du North Shore (New
Brunswick) Regiment.
Le DG de Beresford participait en mai à un
atelier sur la gestion des risques à Paquetville,
et, en faisait un résumé au comité des mesures
d’urgence par la suite.
Du 7 au 9 juin 2017 notre directeur général
et administrateur, Marc-André Godin participait au Congrès annuel de l’AAMANB à SaintJean. L'Association des administrateurs
municipaux du Nouveau-Brunswick est une
association professionnelle qui se consacre à
l'éducation et au perfectionnement des administrateurs municipaux afin de leur permettre d'offrir d'excellents services administratifs
dans les municipalités. L’an dernier l’AAMANB
célébrait ses 40 ans d’existence.
La ville commandite 100 $ à l’équipe de
volleyball masculin de l’école Carrefour Étudiant de Beresford pour participer aux Jeux de
l’Acadie 2017 à Fredericton.
La ville décidait pour continuer de communiquer avec ses citoyens de prolonger l’entente
avec Le Réseau des Échos pour la production
d’une revue municipale (L’Écho de Beresford)
jusqu’en décembre 2023 en accord avec l’entente déjà signée avec les mêmes conditions et
les mêmes avantages. Tous les membres du
conseil étaient d’accord à l’exception du conseiller Bruno Poirier qui votait contre.
Les membres du conseil étaient heureux
d’approuver des états financiers de l’année
2016 préparés par la firme de comptables
généraux accrédités, Evancic Perrault Robertson, démontrant un surplus de 12 018 $ aux
fonds généraux et un déficit de 5 404 $ aux
fonds eau et égout. Selon les normes du CCSP,
les états financiers démontrent un surplus
total de 2 515 988 $.

BON ÉTÉ
À TOUS!

Aussi, le conseil autorisait le directeur
général à effectuer les emprunts nécessaires
au niveau du fonds Travaux capitaux de fonctionnement pour les sommes suivantes :
660 000 $, 300 000 $ et 527 000 $. Également,
le directeur général effectuera les emprunts
nécessaires au niveau du fonds Travaux capitaux eau et égout pour les sommes suivantes :
2 300 000 $ et 1 813 000 $.
Le conseil de ville demandait à son directeur
général de faire une demande de marge de
crédit opérationnelle de 1 000 000 $ pour le
fonds Travaux capitaux eau et égout.
Suite à leur participation, les conseillers DeGrâce et Poirier résumaient au conseil le contenu du Congrès annuel et salon professionnel
2017 de la Fédération canadienne des Municipalités tenu à Ottawa.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 17 juillet 2017 à 19 h 30. ❏

2e étape de la
politique culturelle
e Comité du développement culturel a
L
réaffirmé son intention de passer à la 2e
étape de la politique culturelle qui est de se
doter d’un plan d’action stratégique pour
chacun des axes de la politique.
Le conseiller, Bruno Poirier, représente la
ville à ce comité.
Trois méthodes de consultation sont
prévues pour atteindre cet objectif :
1- soit un questionnaire en ligne,
2- des tables (focus group) de conversation
avec des groupes cibles de la municipalité et
3- un forum de discussion municipal sur le
développement culturel à Beresford.
Aussi, le comité continuera d’être actif
auprès du projet pilote de l’AFMNB sur l’implantation d’une politique culturelle. Également, en plus de la ville de Beresford, UNI
Coopération financière et le Club Richelieu de
Bathurst seront les commanditaires majeurs
de Beresford fête l’Acadie! Finalement le
comité mettra sur pied un comité de travail en
ce qui concerne le patrimoine en vue de l’invitation lancée par la municipalité.
De nouveaux membres-citoyens font partie
du comité. Il s’agit d’Aurèle Michaud, Jean
Allain, Marie-Reine Mallet, Daniel Comeau, Jessica Paradis, Marie-Claude Gagnon, Line
Cormier St-Cyr et Araya-Yohannes Bekele. ❏
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Personnes Ressources
Alcooliques anonymes (AA)
Robert F. 783-2421
Assoc. du baseball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 544-5073
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. Sportive de Beresford (Sports Association)
Edgar Aubé 542-1500
542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Véronik Guitard
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
542-2727
Carrefour Étudiant (French
school - Kindergarten to
grade 8)
René Doucet 542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church - other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Centre (location) 542-2727
Curling 542-1500/542-9092
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
(Chamber of Commerce)
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Gilles Wilson 544-8189
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
C. de l’âge d’or Chal Baie
(Golden Age Club)
Maryse Arsenault, prés.
542-2189
Olida Lagacé, location
542-9530/542-1081

Club VTT / ATV Chaleur
546-5469/ 480-0174
Club de soccer Chaleur
549-1029
Comité de repas chauds
Croix Rouge
Sevice ménager 24 h
1-800-588-4881
Service d’urgence 24 h
1-800-222-9597
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom-de-Jésus
Père Serge Comeau
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle - 1365)
Rose-Annette 544-6522
Hockey féminin senior
(Women’s Senior Hockey)
Manon Doucet 543-1300
Narcotiques anonymes
(Drugs Anonymous)
Français 1-888-436-2929
Anglais 1-800-584-0228
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Nadine Landers-Soucy
548-9774
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires de
Beresford
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service Chaleur Inc.
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Réseau d’inclusion communautaire Chaleur
(Chaleur Community Inclusion Network)
Danielle-Andrée Poirer
549-3214
Service à la famille Népisiguit
(Népisiguit Family Services)
Andréa Losier-Doucet
546-3305
Toastmasters Chaleur
(Bilingue / Bilingual)
Stéphane Haché 544-7082
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Tombée de L’Écho le 22 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite par
la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en partie,
sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Installation de
Installation of
poubelles pour garbage containers
l’élimination de
for the disposal
déjections animales
of pet waste
he Town of Beresford would like to rea ville de Beresford désire rappeler à ses
L
résidants que selon les dispositions de Tmind all residents that as per the provison arrêté municipal sur le contrôle des sions of its By-law Respecting Animal
animaux : « il est de la responsabilité du propriétaire de ne permettre ni de tolérer que
son animal défèque dans un endroit public
ou sur une propriété privée autre que celle
qui lui appartient; advenant le cas, le propriétaire est tenu d’enlever immédiatement
les matières fécales ».
Au bénéfice des citoyens de Beresford, un
total de douze poubelles facilitant l’élimination des déjections animales ont été installées
aux endroits suivants :
à l’entrée de la passerelle sur la rue du Parc
Est, à l’entrée du parc de la Plage à partir de la
rue des Chalets et aux carrefours formés par :
Bryar et Landry
Landry et Principale
Chaleur et Principale
Jacques et Principale
Marie et Principale
MacDonald et Principale
Godin et Principale
Martin et Principale
Thomas Est et Principale
Whalen et Principale

Congé férié
euillez
prendre
V
note que le bureau
municipal sera fermé

Holiday

P

lease note that the municipal office will
be closed for New Brunswick Day on
Monday, August 7th. ❏

855-2 Principale
Beresford, N.-B. E8K 1T3

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca
Facebook : villedeberesford.town

Pompiers
et Police

: 911

Control “no owner shall allow or tolerate
that his animal defecate in a public area or
on private property other than his own;
should this occur, the owner must immediately remove all fecal matter”.
For the benefit of the citizens of Beresford
a total of twelve garbage containers facilitating the disposal of pet waste have been installed in different parts of the town. The
locations are as follows:
at the entrance of the footbridge on Parc
Est Street, at the entrance of the Beach Park
from Chalets Street and at the intersections
formed by:
Bryar and Landry
Landry and Principale
Chaleur and Principale
Jacques and Principale
Marie and Principale
MacDonald and Principale
Godin and Principale
Martin and Principale
Thomas Est and Principale
Whalen and Principale
Bell Aliant désire rappeler
à la population qu’aucune enseigne
ne peut être affichée
sur les poteaux
de service public.

le lundi 7 août en raison de la Fête du Nouveau-Brunswick. ❏

Ville de/Town of Beresford

Maire / Mayor : Jean Guy Grant
Maire-adj. / Deputy Mayor : Brigitte Couturier
Conseillers / Councillors : Edgar Aubé,
Ulric DeGrâce, Anne Bard-Lavigne, Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

L’ÉCHO DE BERESFORD

Bell Aliant wished to remind
all residents that no signs
are allowed on public utility poles.

Ville de
Beresford

Town of
Beresford

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Réunions du conseil

Council meetings

Veuillez noter que, pendant l’été, il n’y aura
que deux réunions du conseil soit le lundi
17 juillet et le lundi 21 août.

Please note that only two regular council
meetings will take place during the summer months; Monday, July 17 and Monday, August 21.

L’horaire régulier reprendra à partir du 11
septembre.

The regular meeting schedule will resume
on September 11.

Bon été à tous!

Have a great summer!

L’ÉCHO DE BERESFORD
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AVIS IMPORTANT
USAGÉS DU SYSTÈME
D’ÉGOUT SANITAIRE
Objet : Nettoyage du système
d’égout sanitaire
Avis important aux résidents
du lotissement Héritage sur Mer
ainsi que la rue Frenette Ouest,
Beausoleil, Thomas Est, Émile, Étang,
Martin, Baie, Chalets et une partie de
la rue Principale (de la rue Arseneau
à la rue Chalets)
Nous voulons vous informer que la municipalité va entreprendre son programme
annuel de nettoyage et de lavage du
réseau d’égout sanitaire dans la municipalité. Un camion siphonneux de grande
puissance sera utilisé comme par les années passées. Les travaux se feront du
lundi au vendredi à partir du 17 juillet
jusqu’au 28 juillet 2017. Ces travaux
de maintenance sont essentiels pour
prévenir des blocages d’égout.
Votre coopération et compréhension
seraient grandement appréciées. Si nous
pouvons vous aider à prévenir tout problème, n’hésitez pas à communiquer avec
le bureau de la municipalité au 542-2727.

Rappel important aux citoyens

Feux d’artifice
La ville de Beresford rappelle à ses
citoyens que selon son arrêté municipal
sur la paix et le bon ordre, il est interdit
d’allumer des feux d’artifice quelconques,
dans les limites de la ville, à moins que ce
soit pour célébrations permises ou sous le
contrôle de la police.
La population est invitée à communiquer
directement avec la police régionale BNPP
afin de dénoncer les situations contrevenant à l’arrêté.
La ville de Beresford rappelle que les feux
d’artifice peuvent causer des incendies,
apeurer le voisinage et les animaux ainsi
que déranger la quiétude des citoyens.

Important reminder
to Beresford citizens

Fireworks
The Town of Beresford would like to remind all citizens that under its municipal
by-law on Peace and Order, it is an offence
to use fireworks of any kind within the
town limits, unless it is for celebrations
authorized or under the supervision of the
police.
The public is invited to contact the BNPP
Regional Police to report situations that
contravene with the by-law.
The Town of Beresford reminds everyone
that fireworks can cause fires, scare neighbors and animals as well as disturb the
peace of citizens.

L’ÉCHO DE BERESFORD

Nouveaux
propriétaires au camping Malybel!
athalie Blanchard et son époux Étienne établissements de soins spéciaux du NouveauN
Robichaud ont racheté le camping Brunswick et siège sur différents conseils.
Malybel le 1er mars dernier. Depuis, ils travaillent sans relâche dans la rénovation du
camping (les salles de bain, le restaurant, le
mini-golf et l’embellissement des chemins
ne sont que quelques exemples).

Pour plus d’information : www.campingmalybel.ca ou info@campingmalybel.ca ❏

En plus de toutes ces rénovations, Nathalie
et Étienne ont voulu redonner un nouveau
souffle à ce merveilleux camping familial.
Ils ont fait construire un superbe parc de
jeux d’eau. Celui-ci est ouvert à tous!
Ils ont également installé des roulottes qui
sont en location à la semaine. Plus besoin d’avoir
sa propre roulotte pour partir en vacances.
Pour le bonheur de nos ados (et des autres
bien sûr), ils ont créé un salon d’internet, un espace réservé aux accrocs du web.
Nathalie et Étienne ont également rénové
et ouvert le restaurant au public. Ils proposent
des 5 à 7 tous les vendredis avec des spéciaux
et des chansonniers.
Le camping comprend une équipe de 4 à 5
employés à temps plein sur 7 mois environ et
s’agrandit l’été pouvant aller jusqu’à 30 employés en saison.
En plus du camping, Nathalie est propriétaire
d’un foyer, la résidence McGraw. Elle est aussi la
directrice de l’Association francophone des

IMPORTANT
NOTICE
SANITARY SEWER USERS
Subject: Sanitary Sewer Flushing
Important notice to the residents of
Héritage sur Mer Subdivision as well
as Frenette Ouest, Beausoleil,
Thomas Est, Émile, Étang, Martin,
Baie, Chalets and part of rue
Principale (from rue Arseneau
to rue Chalets)
We wish to inform the public that the
town of Beresford will be conducting the
annual flushing of the sanitary sewer system. This involves flushing and cleaning
part of the sanitary sewer system. As in
previous years, a jet roder will be used.
Flushing will be carried out on Monday to Friday, from July 17 to July 28,
2017. This maintenance program is
necessary to prevent sewage buildups
and blockages.
Your cooperation and understanding in
this matter are appreciated. If we can be
of further assistance to you, please do not
hesitate to call us at 542-2727.

New owners
at Malybel
Campground!
athalie Blanchard and her husband ÉtiN
enne Robichaud bought the Malybel
Campground on March 1st, 2017. Since
then, they have worked tirelessly to renovate it (bathrooms, restaurant, mini-golf
and embellishment of footpaths are just
some of the examples).
In addition to all these renovations, Nathalie
and Étienne wanted to give new life to this
wonderful family campground.
They built a superb water playground and
it’s open to the public! Everyone is welcome!
They also have special trailers available that
can be rented on a weekly basis. No need to
have your own to go on holiday.
Teens, and other web enthusiasts, will be
happy to know about their new internet
lounge.
Nathalie and Étienne also renovated and
opened their on-site restaurant to the public
with specials every Friday from 5 to 7 pm with
entertainment.
The campsite includes a team of 4 to 5 fulltime employees out of season (about 7
months of the year) and grows as high as 30
during the summer season.
Nathalie also owns a residence for people
with special needs, the McGraw Residence.
She is the director of the francophone association of special care facilities in New Brunswick
and serves on various other boards.
For more information: www.campingmalybel.ca or info@campingmalybel.ca ❏

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Beresford, une destination de choix
a ville de Beresford s’est retrouvée sur la liste « Top 50 » des peL
tites villes au Canada à visiter, sur le blog de
Flightnetwork.com.
Pour lire l’article qui cite notre ville comme destination familiale, visitez le
site à : http://www.flightnetwork.com/blog/canadas-top-50-small-towns/ ❏

Apportez votre kayak!
rofitez du débarcadère de kayak sur la rue Parc Est à Beresford
Pcet
été!
Apportez votre kayak. Attention, le site est non supervisé. ❏

Bring your kayak!
njoy the kayak landing stage on Parc Est Street in Beresford
Ethis
summer!
Bring your kayak. Warning, the site is unsupervised. ❏

Club Chal Baie

Jeux 55 plus
ous les citoyens du Nouveau-Brunswick âgés de 55 ans ou plus
T
sont invités à participer aux Jeux 55+ qui auront lieu dans la région Sussex-Hampton du jeudi 21 au samedi 23 septembre 2017.
Les détails des jeux et les formulaires d’inscription sont disponibles :
• en ligne au www.nb55plusgames.ca
• par courriel à nb55plusgames2017@gmail.com
• par téléphone au 1-888-245-9155
La date d’échéance pour s’inscrire est le 15 août 2017. ❏
Votre Club Chal Baie

Chal Baie Club

55+ Games
ll New Brunswick citizens aged 55 and over are invited to take part
A
in the NB 55+ Games which will be held in the Sussex-Hampton
region from Thursday September 21 to Saturday,September 23,2017.
Information and registration forms are available as follows:
• On line at www.nb55plusgames.ca
• By email at nb55plusgames2017@gmail.com
• By telephone at 1-888-245-9155
The deadline for registration is August 15,2017. ❏
Your Chal Baie Club
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L’Hôpital vétérinaire Chaleur installé à Beresford
re Cindy Haché et Dre Nathalie ChiasD
son sont toutes les 2 originaires du
Nouveau-Brunswick, Cindy de Caraquet et
Nathalie de Lamèque.
Dre Cindy Haché et Dre Nathalie Chiasson
ont obtenu leur doctorat en médecine vétérinaire à la faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal, en juin 2008.
Amies de longue date, elles avaient un rêve
en commun, celui de posséder leur propre
clinique vétérinaire proche de leur domicile.
En septembre 2008, elles achètent Appleby

Animal Clinic de Bathurst.
En janvier 2015, elles achètent Bathurst Veterinary Clinic et embauchent une nouvelle
vétérinaire. Aujourd'hui, l’équipe compte un
total de 10 employés et vient juste de déménager à Beresford, le 4 avril dernier, dans des
locaux plus grands.
Ce nouvel hôpital vétérinaire offre des services de médecine, chirurgie, dentisterie,
radiologie, ultrason et un laboratoire.
En plus de ces services, on retrouve dans
l’hôpital une boutique vétérinaire, un petit
café et bientôt, un chenil pour chats. ❏
Notre maire avec les propriétaires/Our
Mayor with the owners.

Hôpital vétérinaire
Chaleur
in Beresford
r. Cindy Haché and Dr. Nathalie Chiasson
D
are both from New Brunswick, Cindy
from Caraquet and Nathalie from Lamèque.
Dr. Cindy Haché and Dr. Nathalie Chiasson
obtained their doctorate of veterinary medicine
from the Faculty of Veterinary Medicine from
the Université de Montréal in June 2008.
Long-time friends, they dreamed of owning
their own practice close to home.
In September 2008, they purchased the
Bathurst Appleby Animal Clinic.
Journée portes ouvertes/ Open House

Certificats d'assiduité

In January 2015, they purchased the Bathurst
Veterinary Clinic and hired a new veterinarian.
The team now includes a total of 10 employees.
They have continued to expand and are now located in a larger building in Beresford which
opened on April 4, 2017.
This new Hospital offers medical services,surgery,
dentistry,radiology,ultrasound and a laboratory.
There’s even a veterinary shop, a coffee shop
and soon, a boarding kennel for cats. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!
e banquet de fin d'année des filles
L
d'Isabelle de Beresford avait lieu le
samedi le 10 juin dernier. Onze Filles
d’Isabelle y recevaient des certificats d’assiduité pour l’année 2016-17.
Sur la photo de gauche à droite : Géraldine
Landry, Noëlla Haché, Diane Ouellette, Marie-

Anne Gervais, Murielle Vienneau, Mona Grégoire, Léda Frenette, Nicole Michaud, Patricia
Godin, Rose-Annette Godin et Mona
Boudreau. ❏
Rose-Annette Godin, régente
Géraldine Landry, rédactrice
Cercle no. 1365

Be water-wise...
It Makes sense!

L’ÉCHO DE BERESFORD
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This summer at the beach

Ciné plage Gratuit / Free Beach Cinema
Les mercredis à 21 h 30 au Parc de la plage de Beresford
12 juillet : Comme des bêtes
19 juillet : The Jungle Book
26 juillet : Monstres & Cie
2 août : The Amazing Super-man
Soirée spéciale le dimanche 6 août
Festi-Plage à partir de 21 h 30
1) VAIANA
2) JAWS
9 août : De père en flic
16 août : Le Roi Lion
23 août : Intouchables

On Wednesdays at 9:30 pm At the Beresford Beach Park
July 12: Comme des Bêtes
July 19: The Jungle Book
July 26: Monstres & Cie
August 2: The Amazing Super-man
Special Evening Sunday, August 6
Beach Festival starting at 9:30 pm
1) VAIANA
2) JAWS
August 9: De père en flic
August 16 : Le Roi Lion
August 23: Intouchables

Programmation musicale 2017 Musical Program
Dim. 9 juil. / Sun., July 9 - 14 h / 2 pm • CAROLINE BOUDREAU
Merc. 12 juil. / Wed., July 12 - 19 h / 7 pm • RONALD LEBLANC
Merc.. 19 juil. / Wed., July 19 - 19 h / 7 pm • JOHN BOULAY
Dim. 23 juil. / Sun., July 23 - 14 h / 2 pm • BERNARD ARSENEAU
Merc. 26 juil. / Wed., July 26 - 19 h / 7 pm • PAT COMEAU
Dim. 30 juil. / Sun., July 30 - 14 h / 2 pm • OVATION
Merc. 2 août / Wed., Aug. 2 - 19 h / 7 pm • PAULINE PITRE
Dim. 6 août / Sun., Aug. 6 - 19 h / 7 pm • WILFRED LE BOUTHILLIER
Lun. 7 août / Mon., Aug. 7
• BIG BAD PARTY BAND (14 h / 2 pm)
• RAPHAËL BUTLER (19 h / 7 pm)

Merc. 9 août / Wed., Aug. 9 - 19 h / 7 pm
• STÉPHANE HÉBERT & CAROLINE BOUDREAU
Sam. 12 août / Sat., Aug. 12 - 10 h / 10 am (L'Écomarché / Sportek)
• JOEY ROBIN HACHÉ
Dim. 13 août / Sun., Aug. 13 - 14 h / 2 pm • LES GARS D'ICITTE
Mar. 15 août / Tue. Aug. 15 (Sportek)
• DENIS LANDRY (18 h 30 / 6:30 pm)
• NATHALIE RENAULT (20 h 15 / 8:15 pm)
Merc. 16 août / Wed., Aug. 16 - 19 h / 7 pm • DANS L'SHED
Dim. 20 août / Sun., Aug. 20 - 14 h / 2 pm • TANGLEWOOD
Merc. 23 août / Wed., Aug. 23 - 19 h / 7 pm • ROGER SAVOIE

K- JAM
Soirée « Karaoké-Jam » Night avec/With Pauline Pitre
19 h à 21 h
Tous les jeudis soir du 6 juillet au 24 août

7 to 9 pm
Every Thursday night from July 6 to August 24

Au Parc de la plage de Beresford
Info : (506) 542-2727

At the Beresford Beach Park
Info : (506) 542-2727

Venez à la plage chanter une chanson
(karaoké) ou apportez votre instrument
pour une séance de « JAM »!

Come sing karaoke with us at the beach or bring your instrument
for a JAM session!

FESTI-PLAGE
Faites un tour en Taxi-Plage

Rue du Parc Est St - Beresford

Embarquez dans notre Taxi-Plage et partez pour une promenade le long d'une des plus belles baies au monde!

Vendredi 4 août / Friday, August 4
Soirée jeunesse au Parc de la plage de Beresford
Présenté par le Comité d’engagement Jeunesse de Beresford (Détails à suivre sur la page Facebook) / Youth night at the Beresford
Beach Park. Brought to you by the Beresford Youth Council (Details
will follow shortly on Facebook)

Réservations recommandées
(506) 542-2727
À partir de 20 $

Take a ride in
Beach Taxi

Samedi 5 août / Saturday, August 5
8 h à 13 h/8 am to 1 pm
L’Écomarché régional / Regional Farmers' Market
10 h à 16 h / 10 am to 4 pm
Ride along one of the
Méga jeux gonflables (2$) / Mega inflatable games ($2)
most beautiful bays of the
world in our wonderful Dimanche 6 août / Sunday, August 6
Beach Taxi!
10 h à 14 h / 10 am to 2 pm
Les voix de la Baie / Voices of the Bay
Reservations
recom19 h à 21 h / 7 to 9 pm Wilfred LeBouthillier
mended (506) 542-2727
21 h 30 / 9:30 pm
Ciné-Plage / Beach Cinema
13 h / 1pm
Prix de reconnaissance / Regognition Awards
Starting at $ 20
13 h 30 / 1:30 pm
Cérémonie et coupe du gâteau /
Official ceremony & cake
14 h à 16 h / 2 to 4 pm Big Bad Party Band
19 h à 21 h / 7 to 9 pm Raphaël Butler
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Nos animatrices cet été

Il est important de prendre note que l’inscription est obligatoire pour certaines activités.
Pour plus de détails sur nos activités, visitez
notre page « Facebook » ou passez vous procurer l’horaire à la bibliothèque.
La biblio se balade
Les animatrices du Club de Lecture d’été
seront à l’Écomarché régional de Beresford, à
raison de 2 samedis par mois, afin d’animer un
bricolage avec les enfants présents. Profitez de
ces occasions pour inscrire vos enfants au
club! Nous serons à l’Écomarché le 8 et 22 juillet prochain, de 9 h 30 à 11 h 30.

Venez rencontrer Marie-Joëlle Cormier et
Martine Bryar Lagacé nos animatrices du Club
de Lecture d’été!
Club de Lecture d’été - Canada 150
Il est encore possible de s’inscrire au Club
de Lecture d’été 2017, qui a pour thème cette
année « Canada 150 ». Il y aura des heures du
conte, des bricolages et plusieurs activités au
courant de l’été. Il est important de noter qu’il
faut être inscrit à l’avance pour participer à la
fête de clôture du Club, qui aura lieu à la salle
Raoul Charest à la fin août.
Venez voir Marie-Joëlle et Martine, les animatrices du Club de Lecture, pour vous inscrire et vous procurer l’horaire des activités!
Nouveauté cette année : Les activités
seront divisées selon différents groupes d’âge
ayant chacun leur horaire.
Les oisillons (0 à 2 ans) - les mercredis à 10h
Les oursons (3 à 5 ans) - les mardis 14h,
jeudis 14h et vendredis 10h
Les Caribous (6 ans et plus) - les mardis
18h30, mercredis 14h et vendredis 14h
Le troupeau (activité familiale pour tous) les jeudis 18h30 et les samedis
Veuillez noter que ces âges sont seulement
des suggestions. Tous les enfants sont toujours les bienvenus.
Voici un petit aperçu des activités pour
le mois de juillet :
Les oisillons : Mini Picasso, Pâte à modeler,
mini conte, bac à sable et bébé Mozart.
Les oursons : Découvre les animaux,
chandails du Canada, courses de bateaux, mini
hockey, bingo sportif et plusieurs autres…
Les caribous : Atelier scientifique, création
d’une lanterne, Inukshuks sucrés, Chef junior
et plusieurs autres…
Le troupeau : Heure du conte en pyjama,
Chasse aux trésors, Course à obstacles et plus
encore!

Club de lecture pour ados - Cet été je lis
Pendant tout l’été, un club de lecture pour
adolescents est en cours à la bibliothèque.
Nous avons une grande sélection de livres en
français et en anglais à votre disposition. Pour
chaque livre emprunté, vous recevrez un
coupon afin de participer au tirage. Le club
prendra fin le 31 août et il y aura un beau sac
rempli de surprises à gagner.
Cercle de méditation
Le Cercle de méditation propose, le premier
samedi de chaque mois (pendant l’été), de
13h30 à 14h30, des rencontres d’initiation et
de pratique de la méditation selon différentes
approches et thématiques. L’inscription n’est
pas requise et les participants sont les bienvenus à tout moment de l’activité. Ouvert aux
gens de 12 ans et plus. Prochaine rencontre :
8 juillet. Pour plus d’information : 542-2704.

ture habituelles, lors de la saison estivale.
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h.
Nouveautés
Romans : L’amant japonais; L’aboyeur; Le
musée des espèces disparues; Les portes du
couvent T.1; La révélation; Sans jamais parler
du vent; Film d’amour et de dépendance; Histoire de la maison qui brûle; Variations en B &
K; La beauté de l’affaire; La vrai vie; La galerie
des jalousies T.3; Évangeline et Gabriel; La cabane à sucre des Rivard T.1; Irrésistible
menteur; Pas de distance entre nos cœurs; La
voie du loup; 14e péché mortel; Obsession; Ça
peut pas être pire…; Les cinq quartiers de la
Lune; Before T.1; L’espoir des Bergeron.
Documentaires : : Nouvelle alliance; Des
pas l’un après l’autre; Mille milliards d’amies :
comprendre et nourrir son microbiome; La
grossesse en pleine conscience; 1001
couteaux; Déco scandinave : 20 projets à
réaliser soi-même; Objectif Katahdin; Littérature acadienne du 21e siècle; Évidences de
communautés métisses autour de la baie des
Chaleurs; Histoire du Sahara.
Biographies : Lion; La voix de mon père; Ils
désirent une patrie meilleure.
English Novel: A Great Reckoning.
English Documentaries: The Vigilant Eye:
Policing Canada from 1867 to 9/11; The Lost
Wilderness.
Bonne lecture!

Devenez commissaire à la Bibliothèque publique Mgr. Robichaud
Contribuez au développement et à l’évolution de votre bibliothèque, tout en représentant l’intérêt public de la génération actuelle
et des générations à venir. Nous voulons vous
entendre ! En tant que commissaires, vous
pouvez donner des conseils en ce qui a trait
aux services et aux programmes de la bibliothèque. Nous avons besoin de défenseurs des
bibliothèques publiques. Nous avons besoin
de VOUS ! Les personnes qui désirent participer activement à la vie de la bibliothèque
peuvent nous remettre leur lettre de candidature ou contacter la directrice, Marie-Claude
Gagnon, pour plus d’information au 542-2704.
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le suivant :
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception 1 à 8 pages :
1,50 $ 2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page.
OUVERT
Contrairement aux années précédentes, la
bibliothèque conservera ses heures d’ouver-

N’oubliez pas de visiter notre coin de
vente de livres usagés et de suivre nos activités sur notre page « Facebook » ! ❏
Véronik Guitard
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud

Au Centre Chrétien Évangélique

Cours Alpha
n raison d'un grand intérêt, le Centre
E
Chrétien Évangélique offrira trois sessions Bonus du cours Alpha les mercredis
soir 5,12 et 19 Juillet à 18 h 30.
Alpha est une opportunité pour tous d’explorer les questions de la vie et de la foi en
Dieu dans un environnement amical et informel. Il n’y a aucun frais. Bienvenue à tous!
Pour plus d’information, communiquez
avec Luc Poirier au 547-0988, ou (text) 506545-8799. Bon été à tous! ❏
Luc Poirier, pasteur

L’ÉCHO DE BERESFORD

juillet 2017

• Ouvert dès 10 h
• Admission 4 $/pers.
(moins de 4 ans gratuit)
• Tarif familial journalier :15 $
• Passe familiale estivale : 40 $
• Stationnement GRATUIT
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